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2019 Church & Faith Trends Survey 
 
Sample: Nationally representative sample of 5,000 Canadians age 18 or older.  

To be screened in late August or early September 2019 

Languages: English and French 

 

Maru Panelist Profile Data 
[These data will be drawn from MARU panelist data. If the MARU does not have these data, then the 

missing questions will need to be moved to the questionnaire that begins on the following page.] 

MARU01. Province/Territory  

MARU02. Language survey completed in  

• English 

• French 

MARU03. Highest level of education completed  

MARU04. Household Income  

MARU05. Age [Year born]  

MARU06. Kids under 18 in the household  

• Yes 

• No 

MARU07. Urban / Rural  

• Urban 

• Rural 

MARU08. Ethnicity 

DEM01. Gender 
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DEM04. Quel est votre état matrimonial actuel? 

• Célibataire 

• Conjoint(e) de fait 

• En partenariat civil 

• Marié(e) 

• Séparé(e) 

• Divorcé(e) 

• Veuf(ve) 

 

Introduction 
Nous menons un sondage sur les croyances et pratiques religieuses des Canadiens et sur leurs 

rapports avec les politiques publiques. Bien que nombreux d’entre vous pourraient ne pas se 

considérer comme étant religieux, nous voulons quand même obtenir vos opinions. En fait, nous 

souhaitons particulièrement connaître vos points de vue, car sans eux notre image du Canada ne 

serait pas complète. Ce sondage prendra environ de 10 à 12 minutes de votre temps. Nous vous 

remercions de nous faire part de vos opinions. 

Avant d’aborder vos opinions concernant la religion, nous aimerions en savoir un peu plus à votre 

sujet. 

IMM01. Êtes-vous citoyen(ne) canadien(ne)? 
[Single response] 

• Oui 

• Non 

• Je préfère ne pas répondre 
 

[If IMM01 = “Yes”]  
IMM02. Êtes-vous né(e) au Canada?  
[Single response]  

• Oui 

• Non 

• Je préfère ne pas répondre 
 

[If (IMM01 = “Yes”) AND (IMM02 = “No”)] 
IMM03. Quand avez-vous obtenu votre citoyenneté canadienne?  
[Single response] 

• Avant 1981 

• Entre 1981 et 1990 

• Entre 1991 et 2000 

• Entre 2001 et 2010 

• Entre 2011 et 2019 

• Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
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DEM02. Vivez-vous actuellement seul(e)? 

[Single response] 

• Oui 

• Non 

 

DEM05. Avez-vous déjà été divorcé(e)? 
[Single response] 

• Oui 

• Non 

 

DEM03. Hier, avez-vous mangé votre souper en compagnie d’au moins une autre personne?  

[Single response]  

• Oui 

• Non 

 

DEM06. Je me considère comme...  
[Single choice grid response] 

[ROWS] 

1. Un(e) féministe 

2. Un(e) joueur(se) (de jeux vidéo ou de jeux de rôle) 

COLUMNS 

• Fortement d’accord 

• Modérément d’accord 

• Modérément en désaccord 

• Fortement en désaccord 

• Je ne sais pas  
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Veuillez nous parler de votre identité religieuse et de votre participation à la religion. 

AFF01. En pensant à votre éducation, dans laquelle des identités religieuses suivantes vos parents vous 
ont-ils élevé(e)?  
[Single response] 

• Catholique romaine 

• Protestante traditionnelle (c.-à-d. Église anglicane, unie, presbytérienne, luthérienne) 

• Autre identité protestante (c.-à-d. Église baptiste, pentecôtiste, Alliance ou Armée du Salut) 

• Chrétienne orthodoxe (c.-à-d. Église grecque orthodoxe, russe orthodoxe, orthodoxe orientale) 

• Autre église chrétienne 

• Juive 

• Musulmane 

• Hindoue 

• Sikhe 

• Bouddhiste 

• Autre 

• Plus d’une confession ou tradition 

• Spirituel(le), mais pas religieux(se) 

• Agnostique 

• Athée 

• Aucune/Sans objet 

 

[If (AFF01 = “Other Protestant”) OR (AFF01 = “Other Christian”) OR (AFF01= “Other”) OR (AFF01= “More 

than one denomination or tradition”)] 

AFF01_Other. Et quelle(s) serait/seraient cette ou ces confession(s) ou tradition(s)?  
[Write-in] 
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AFF02. Parmi les options suivantes, laquelle représente le mieux votre identité religieuse aujourd’hui?  
[Single response]  

• Catholique romaine 

• Protestante traditionnelle (c.-à-d. Église anglicane, unie, presbytérienne, luthérienne) 

• Autre identité protestante (c.-à-d. Église baptiste, pentecôtiste, Alliance ou Armée du Salut) 

• Chrétienne orthodoxe (c.-à-d. Église grecque orthodoxe, russe orthodoxe, orthodoxe orientale) 

• Autre église chrétienne 

• Juive 

• Musulmane 

• Hindoue 

• Sikhe 

• Bouddhiste 

• Autre 

• Spirituel(le) mais pas religieux(se) 

• Agnostique 

• Athée 

• Aucune/Sans objet 

 

[If (AFF02 = “Other Protestant”) OR (AFF02 = “Other Christian”) OR (AFF02= “Other”)] 

AFF02_Other. Et quelle(s) serait/seraient cette ou ces confession(s) ou tradition(s)? 
 [Write-in] 

 

AFF03. EN PENSANT À QUAND VOUS AVIEZ ENVIRON 12 ANS, mises à part les occasions spéciales 
comme les mariages, les funérailles ou les baptêmes, à quelle fréquence assistiez-vous à des 
rassemblements ou offices religieux?  
[Single Response]  

• Plus d’une fois par semaine 

• Au moins chaque semaine 

• 2 ou 3 fois par mois 

• Environ une fois par mois 

• Une fois ou quelques fois par année 

• Jamais 

• Je ne sais pas 

• Je préfère ne pas répondre 
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REL01. EN PENSANT AUX 12 DERNIERS MOIS, mises à part les occasions spéciales comme les mariages, 
les funérailles ou les baptêmes, à quelle fréquence avez-vous assisté à des rassemblements ou offices 
religieux?  
[Single Response]  

• Plus d’une fois par semaine 

• Au moins chaque semaine 

• 2 ou 3 fois par mois 

• Environ une fois par mois 

• Une fois ou quelques fois par année 

• Jamais 

• Je ne sais pas 

• Je préfère ne pas répondre 
 

SCL01. Laquelle des options suivantes décrit le mieux les écoles où vous avez fait vos études? 
[Single Choice Grid response]  

COLUMNS 

1. École primaire 

2. École secondaire/CÉGEP 

ROWS 

• École publique 

• École séparée catholique 

• École catholique privée 

• École protestante conservatrice ou « École chrétienne » 

• École religieuse non chrétienne 

• École privée non religieuse 

• École à domicile religieuse 

• École à domicile non religieuse 

• Je n’ai pas fréquenté 

 

 

REL02. EN PENSANT AUX 12 DERNIERS MOIS, autre que durant les offices religieux, à quelle fréquence 
avez-vous lu la Bible, la Torah, le Coran, le Veda ou d’autres Écritures religieuses?  
[Single Response]  

• Chaque jour 

• Plusieurs fois par semaine 

• Une fois par semaine 

• Une ou deux fois par mois 

• Rarement 

• Jamais 

• Je ne suis pas certain(e) 

• Je préfère ne pas répondre/Sans objet 
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REL03. EN PENSANT AUX 12 DERNIERS MOIS, autre que durant les offices religieux, à quelle fréquence 
avez-vous lu la Bible ou les Écritures chrétiennes?  
[Single Response]  

• Chaque jour 

• Plusieurs fois par semaine 

• Une fois par semaine 

• Une ou deux fois par mois 

• Rarement 

• Jamais 

• Je ne suis pas certain(e) 

• Je préfère ne pas répondre/Sans objet 
 

REL04. EN PENSANT AUX 12 DERNIERS MOIS, autres que les prières au moment des repas ou des offices 
religieux, à quelle fréquence avez-vous prié?  
[Single response]  

• Chaque jour 

• Plusieurs fois par semaine 

• Une fois par semaine 

• Une ou deux fois par mois 

• Rarement 

• Jamais 

• Je ne suis pas certain(e) 

• Je préfère ne pas répondre/Sans objet 
 

Veuillez nous en dire plus sur vos convictions religieuses.  

REL05. Veuillez nous dire dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun des 

énoncés suivants : 

ROWS [RANDOMIZE] [Single Choice Grid response]  

1. Le concept de Dieu est une vieille superstition qui n’est plus nécessaire pour expliquer les 

choses en ces temps modernes  

2. Dieu est compréhensif et miséricordieux 

3. Selon moi, Jésus-Christ n’était PAS le fils divin de Dieu 

4. Ma foi religieuse occupe une place importante dans ma vie de tous les jours 

5. La religion fait plus de mal que de bien 

6. J’estime qu’il est très important d’encourager les non-chrétiens à devenir chrétiens 

7. Toutes les religions du monde sont fondamentalement les mêmes si vous pouvez adhérer à 

leurs règles, rituels et croyances 

COLUMNS 

• Fortement d’accord 

• Modérément d’accord 

• Modérément en désaccord 

• Fortement en désaccord 

• Je ne sais pas  
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REL06.  Voici quelques autres énoncés au sujet des convictions religieuses. Veuillez nous dire dans quelle 
mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants. 
[ROWS] [RANDOMIZE] [Single response]  

1. J’estime qu’il n’y a pas de bien ou de mal absolu, tout dépend de la situation 

2. J’ai consacré ma vie au Christ et je me considère comme un(e) chrétien(ne) converti(e) 

3. Je crois que Jésus a été crucifié, est mort et a été enseveli, puis qu’il est ressuscité à une vie 

éternelle 

4. Je crois que par la vie, la mort et la résurrection de Jésus, Dieu a offert une voie de pardon pour 
mes péchés  

5. Je crois que la Bible est la parole de Dieu et que ses écrits sont fiables et dignes de confiance 

6. Quand il en vient à prendre des décisions, mes croyances personnelles jouent un plus grand rôle 

que ce qu’enseigne une religion donnée   

7. Je prends régulièrement au moins un jour par semaine pour me reposer des activités qui me 

permettent de gagner ma vie 

COLUMNS 

• Fortement d’accord 

• Modérément d’accord 

• Modérément en désaccord 

• Fortement en désaccord 

• Je ne sais pas  
 

REL07. Laquelle des options suivantes se rapproche le plus de votre croyance en ce qui concerne ce qui 
vous arrivera quand vous mourrez (même si aucune ne décrit exactement ce que vous croyez)? 
[Single response, randomize responses] 

• Je serai réincarné(e) dans une autre vie 

• Je serai ressuscité(e) corporellement par Dieu 

• J’aurai une existence complètement spirituelle 

• Je cesserai tout simplement d’exister 

 

REL08.  Lequel des énoncés suivants correspond de plus près à votre propre point de vue (même si 
aucun ne décrit exactement ce que vous croyez)? 
 [Single response, randomize responses]  

• Dieu a créé les êtres humains au cours des 10 000 dernières années 

• Les êtres humains ont évolué avec le temps, mais avec une intervention divine 

• Les êtres humains ont évolué sous l’effet de la sélection naturelle 

• Je ne sais pas [Anchor at end] 
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REL09. Seriez-vous disposé(e) à accepter l’invitation d’un(e) ami(e) à aller dans une église chrétienne? 
[Single response]  

• Très disposé(e) 

• Plus ou moins disposé(e) 

• Pas très disposé(e) 

• Pas du tout disposé(e) 

• Je ne sais pas  

 

[If (AFF02 = “Catholic”) OR (AFF02 = “Mainline Protestant”) OR (AFF02 = “Other Protestant”) OR (AFF02 

= “Other Christian”) OR (AFF02 = “Orthodox Christian”)] [If respondent has a Christian religious 

affiliation]  

[ROWS] [RANDOMIZE] [Single response]  
REL10. Veuillez nous dire dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec 
chacun des énoncés suivants : 

1. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’aller à l’église pour être un bon chrétien.  
2. J’appartiens à un petit groupe qui se réunit régulièrement à des fins spirituelles, 

comme pour prier ou étudier la Bible. 
COLUMNS 

• Fortement d’accord 

• Modérément d’accord 

• Modérément en désaccord 

• Fortement en désaccord 

• Je ne sais pas 
 
REL11. Dans quelle mesure êtes-vous disposé(e) à inviter un(e) ami(e) ou une 
connaissance à venir dans une église chrétienne? 
[Single response]  

• Très disposé(e) 

• Plus ou moins disposé(e) 

• Pas très disposé(e) 

• Pas du tout disposé(e) 

• Je ne sais pas  
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TOL01. Voici une liste de groupes.  Veuillez sélectionner le groupe de personnes qui vous plaît le 

MOINS :  

[Single response, randomize responses]  

• Communistes     

• Activistes pro-vie    

• Activistes pro-choix 

• Musulmans radicaux 

• Activistes anti-gais 

• Activistes pro-gais 

• Chrétiens évangéliques  

• Chrétiens fondamentalistes    

• Athées 

• Satanistes    

• Fascistes     

• Racistes 

• Féministes radicales 

• Écologistes radicaux  

• Autre groupe qui vous plaît le moins [Write-in, Anchor at end] 

 

TOL02. Veuillez nous dire dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun des 

énoncés suivants : 

[Single Choice Grid response]  

ROWS [RANDOMIZE] 

1. On devrait permettre aux [TOL01] d’être enseignants dans les écoles publiques. 

2. Un livre écrit par les [TOL01] devrait être retiré des collections de la bibliothèque publique.   

3. On devrait permettre aux [TOL01] d’organiser des rassemblements publics dans ma ville. 

COLUMNS 

• Fortement d’accord 

• Modérément d’accord 

• Modérément en désaccord 

• Fortement en désaccord 

• Je ne sais pas  
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POL01. Veuillez indiquer si vous êtes d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants en ce qui 
concerne les religions et les questions de politiques publiques. Il n’y a pas de bonnes ni de mauvaises 
réponses. C’est ce que vous pensez qui compte. 
ROWS [RANDOMIZE] [Single Choice Grid response]  

1. Essayer de persuader d’autres personnes de changer leurs croyances religieuses crée des 

divisions sociales et devrait être interdit dans les lieux publics. 

2. La religion est un sujet privé; les gens ne devraient la pratiquer que chez eux et dans les lieux de 

culte. 

3. Les gens qui ont de fortes opinions religieuses face aux questions sociales et politiques devraient 

pouvoir les exprimer dans les débats publics. 

4. Le gouvernement devrait accepter au Canada un plus grand nombre de réfugiés qui sont 

persécutés en raison de leur foi. 

5. Les parents devraient avoir le droit de demander que leurs enfants soient exemptés des cours à 

l’école qu’ils désapprouvent. 

6. On ne DEVRAIT PAS permettre aux personnes qui ont de fortes convictions religieuses d’adopter 

des enfants au Canada. 

7. Les personnes qui souffrent de dépression chronique, d’anxiété chronique ou d’une autre 

maladie mentale chronique, mais qui ne sont pas autrement des malades en phase terminale, 

devraient être légalement admissibles à l’aide médicale à mourir (AMàM; avoir quelqu’un qui 

vous aide à mettre fin à votre vie). 

8. Les mineurs matures (c.-à-d. les adolescents âgés de moins de 18 ans) devraient être légalement 

admissibles à l’aide médicale à mourir (AMàM). 

9. La culture dominante au Canada est hostile à mes valeurs et à mes croyances. 
10. Je serais disposé(e) à devenir un parent adoptif au cours des 10 prochaines années. 

COLUMNS 

• Fortement d’accord 

• Modérément d’accord 

• Modérément en désaccord 

• Fortement en désaccord 

• Je ne sais pas  
 

[IF POL01_8 = “Strongly agree” OR “Moderately Agree”] 

POL02.  Si un mineur mature pouvait être admissible à l’aide médicale à mourir (AMàM), le 
consentement d’un parent ou d’un tuteur devrait-il être requis? 
[Single response]  

• Oui 

• Non 

• Je ne sais pas 
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POL03. Voici quelques autres énoncés au sujet de la religion et des politiques publiques. Veuillez nous 
dire dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun de ces énoncés.  
ROWS [RANDOMIZE] [Single Choice Grid response]  

1. Si cela allait à l’encontre de leur conscience, les médecins et autres professionnels de la santé ne 

devraient pas être obligés de participer à l’aide médicale à mourir (AMàM), même si cette 

participation se limitait à offrir un aiguillage efficace. 

2. On devrait exiger des sites Web pornographiques qu’ils vérifient que les personnes qui accèdent 

à leur contenu sont âgées de 18 ans ou plus. 

3. À mon avis, la demande de prostitution et d’autres services sexuels rémunérés est une cause 

majeure de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle au Canada. 

4. À mon avis, une mère porteuse (qui porte un enfant pour quelqu’un d’autre) ne devrait pas être 

rémunérée pour le porter. 

5. Le changement climatique mondial est réel. 

6. L’activité humaine est une cause majeure du changement climatique mondial. 

7. Il devrait être illégal de terminer une grossesse pour la seule raison que le fœtus est de sexe 

féminin. 

8. Une agression contre une femme enceinte qui blesse ou tue son fœtus désiré devrait entraîner 

des pénalités additionnelles pour le préjudice infligé au fœtus. 

COLUMNS 

• Fortement d’accord 

• Modérément d’accord 

• Modérément en désaccord 

• Fortement en désaccord 

• Je ne sais pas  
 

POL04. À votre avis, lequel des moyens suivants est le meilleur moyen d’enrayer la prostitution au 

Canada? 

[Single response, randomize] 

• Criminaliser l’achat de services sexuels (les clients) et apporter un soutien pour aider les 

personnes à abandonner la prostitution. 

• Légaliser la prostitution et réglementer l’achat et la vente de services sexuels. 

• Criminaliser la vente de services sexuels (les prostitué(e)s) pour les dissuader de se prostituer. 

• Permettre le marché libre de l’achat ou de la vente de services sexuels sans règlementation 

gouvernementale. 

  



 

13 
 

Maru/ - Confidential 

VOL01. Veuillez nous parler de votre participation sociale sous forme de don ou de bénévolat. EN 

PENSANT AUX 12 DERNIERS MOIS, quel énoncé décrit le mieux vos contributions financières de 20 $ ou 

plus à des organismes de bienfaisance? 

[Single response]  

• Je n’ai pas fait de contributions financières de 20 $ ou plus 

• J’ai fait des contributions financières de 20 $ ou plus à des organismes religieux seulement 

• J’ai fait des contributions financières de 20 $ ou plus à des organismes non religieux seulement 

• J’ai fait des contributions financières de 20 $ ou plus à des organismes religieux et non religieux 

VOL02. Diriez-vous que la plupart de vos dons de bienfaisance sont prévus à l’avance ou sont faits en 
réponse à des campagnes occasionnelles?  
[Single response] 

• Prévus à l’avance 

• En réponse à des campagnes occasionnelles 

• Sans objet/Je ne fais pas de dons aux organismes de bienfaisance 

VOL03. EN PENSANT AUX 12 DERNIERS MOIS, quel énoncé décrit le mieux votre bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance? 
[Single response]  

• Je n’ai pas fait de bénévolat pour des organismes de bienfaisance 

• J’ai fait du bénévolat pour des organismes religieux seulement 

• J’ai fait du bénévolat pour des organismes non religieux seulement 

• J’ai fait du bénévolat pour des organismes religieux et non religieux 

VOL04. Diriez-vous que votre bénévolat pour des organismes de bienfaisance est...? 
[Single response] 

• Davantage régulier et constant 

• Davantage ponctuel et occasionnel 

• Sans objet/Je ne fais pas de bénévolat pour des organismes de bienfaisance 
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Veuillez nous dire comment vous avez voté lors de la dernière élection FÉDÉRALE et comment vous 

voteriez si une élection avait lieu aujourd’hui. 

 
VOTE01. Pour quel parti politique avez-vous voté lors de l’élection FÉDÉRALE du 19 octobre 2015?  
[Single response; randomize] 

• Parti conservateur du Canada 

• Parti libéral du Canada 

• Nouveau Parti démocratique 

• Parti Vert du Canada 

• Bloc Québécois 

• Autre parti [Anchor at end] 

• Je n’ai pas voté [Anchor at end] 

• Je n’étais pas assez vieux pour voter [Anchor at end] 

• Je ne me souviens pas [Anchor at end] 

• Je préfère ne pas répondre [Anchor at end] 
 
VOTE02. Si une élection FÉDÉRALE avait lieu aujourd’hui, pour quel parti voteriez-vous?  
[Single response; randomize] 

• Parti conservateur du Canada 

• Parti libéral du Canada 

• Nouveau Parti démocratique 

• Parti Vert du Canada 

• Bloc Québécois 

• Parti populaire du Canada 

• Autre parti [Anchor at end] 

• Je ne voterais pas [Anchor at end] 

• Je préfère ne pas répondre [Anchor at end] 
 

[If (AFF02 = “Catholic”) OR (AFF02 = “Mainline Protestant”) OR (AFF02 = “Other Protestant”) OR (AFF02 

= “Other Christian”) OR (AFF02 = “Orthodox Christian”)] [If respondent has a Christian religious 

affiliation]  

Quelques autres questions avant que nous terminions le sondage. 

AFF04. Vous considérez-vous être un(e) chrétien(ne) évangélique?  
[Single response] 

• Oui 

• Plus ou moins 

• Un peu 

• Pas du tout 

 

•   
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